RENTRÉE SCOLAIRE
LFIGP 2020/2021

Sur cette page, vous trouverez tous les renseignements utiles à la
préparation de la rentrée scolaire 2020-2021 ; Retrouvez ces informations
ainsi que des mises à jour sur la situation sur notre site web www.lfigp.org
Nous continuerons également de vous informer par emails.

La rentrée des élèves se tiendra

le 2 septembre 2020

MODALITÉS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE : nous travaillons

sur plusieurs scénarios qui comprennent un retour de tous les élèves à
temps complet ou à temps partiel, y compris celui de l’enseignement à
distance. Il appartient aux autorités locales de valider le schéma de la rentrée
scolaire 2020-2021. Toutefois, il se peut qu’au mois d’août en fonction de la
situation, les consignes changent. C’est la raison pour laquelle nous nous
préparons à mettre en place tous les scénarios possibles. Il nous revient de
garder de la flexibilité pour répondre aux exigences de santé publique.

PLANNING DE RENTRÉE : le planning de la rentrée - classe par

classe - sera communiqué aux parents des élèves le 27 août 2020.

FOURNITURES SCOLAIRES : la liste des fournitures pour toutes les

classes, site par site, est disponible sur le site, et en téléchargement ici

LISTE DE LECTURE : la liste des œuvres littéraires est également

sur notre site web, et en téléchargement ici

MANUELS SCOLAIRES : les manuels scolaires seront distribués
lors de la semaine de rentrée.

TRANSPORT :

deux sociétés gèrent de façon officielle le service
transport sur nos 4 sites : La société Expert pour Oud Metha et Academic
City Elémentaire et La société STS pour Academic City Secondaire et
Sharjah. Inscription en ligne ouverte du 16 juillet au 6 août 2020. Lien ici

RESTAURATION : notre prestataire de restauration scolaire est la
société ANSAMBLE Middle East Catering & Services. Lien ici
TRANSPORT/RESTAURATION : une réflexion est actuellement menée
avec ces deux prestataires au sujet des potentielles modalités de
fonctionnement pour la rentrée. Nous ne manquerons pas de vous donner
toutes les précisions pour les inscriptions dès que les procédés seront publiés
par les autorités locales.

Continuité Pédagogique
Fort de notre expérience durant ces derniers mois, soyez assurés que
dans l’hypothèse de la poursuite d’un enseignement à distance, tout
sera mis en œuvre pour ce nouveau défi. Nous nous y préparons. Des
documents synthétiques et didactiques
par cycle seront édités afin d’aider les
élèves à bien s’organiser, à bien travailler
à distance. Il s’agira de proposer aux
élèves un cadre rassurant favorisant
l’autonomie et qui puisse être tenu par
les élèves dans la durée. Les équipes
enseignantes demeureront les guides et
les pilotes de la continuité pédagogique
pour chaque classe, chaque groupe,
chaque élève.

UNIFORMES : la société Threads est le fournisseur d’uniformes du
LFIGP. Elle dispose de trois lieux de vente, deux à Dubai : Cityland Mall
(près de Global Village) et Times Square Center Outlet et un autre à Sharjah
. Nous vous prions de noter qu’une permanence
Ramez Mall Outlet Lien ici
vente devrait être organisée, au LFIGP à AC Secondaire, du 23 au 27 août, sous
réserve de l’obtention d’une autorisation de rassemblement.
INSCRIPTION AU LFIGP : la réponse aux demandes d’inscription a
été communiquée par courriel à chaque parent d’élèves mi-juin.

DOSSIER EN LISTE D’ATTENTE : le service inscription est ouvert
jusqu’au 7 juillet, et répondra à toutes les questions par mail pendant
toute la période des vacances scolaires.
DEMANDE DE CERTIFICATS DE SCOLARITÉ :

toutes les
demandes quelque soit le site de scolarité sont centralisées auprès du
service inscription.

ÉVÈNEMENTS DE RENTRÉE : nos traditionnels rendez-vous de
rentrée sont provisoirement maintenus. Deux principales dates à retenir :
Accueil des nouvelles familles le 31 août - Café de rentrée le 21 septembre.
ACCUEIL DU PUBLIC :

la plage horaire d’accueil du public sur tous
les sites LFIGP est de 9h00 à 13h00 du 1er au 7 juillet et du 25 août au 1er
septembre 2020. Une veille administrative des messages courriels sera
assurée à partir du 16 août.
secrétariat direction : administration@lgp.ae
inscription : inscription@lgp.ae
finance : comptabilité@lgp.ae - gestionnaire@lgp.ae - intendance-rec@lgp.ae
RH : hr-recrutement@lgp.ae
accueil téléphonique : + 971 (0) 4 326 00 26

Mesures sanitaires COVID 19
Respect distanciation sociale
Face à la pandémie COVID-19, le Lycée Français Georges
Pompidou a mis en place des mesures sanitaires dans
le respect de la réglementaire locale. Nous continuerons
à suivre de près les recommandations concernant le
coronavirus et vous tiendrons informés des
changements importants quant aux écoles. La sécurité
et le bien-être de nos élèves, des familles et de notre
personnel sont notre priorité absolue. Merci de votre
soutien pour assurer la bonne santé de notre
communauté scolaire.

Une visite immersive du LFIGP
grâce à la technologie 360° lien ici
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